
LISTE DES FOURNITURES POUR LA 3ème

Année scolaire 2021-2022

GENERAL

- un paquet de copies doubles grand format grand carreaux
- un paquet de copies mobiles grand grand carreaux
- un agenda
- un tube de colle, les ciseaux, des stylos noirs
- crayons à papier HB et  2B ( éviter les critérium), une gomme blanche un taille-crayon
- des surligneurs fluo
- une clé USB  au moins 8 Go
- une boîte de crayons de couleurs de bonne qualité ( 12 couleurs)
- une équerre,  un compas de précision, un rapporteur à double repère, une règle graduée
- deux rouleaux de 10 m de film protège livre PVC  elba, pour couverture des manuels par les familles
- deux scotchs  transparents

FRANÇAIS

- un classeur grand format et feuilles simples
- paquet de pochettes plastiques
- un paquet d’oeillets
- deux paquets de copies doubles, Blanches,  perforées, grand carreaux et grand format
- un paquet de fiches bristol (moyen)
- un cahier de travaux pratiques 21 / 29,7  et un carnet moyen ( ceux de l'année dernière peuvent être réutilisés)
- Recommandé: un dictionnaire (a laissé à la maison)

MATHÉMATIQUES

- une calculatrice scientifique collège
- deux grands cahiers format 24 x 32
- une pochette pour feuille A4
- 10 feuilles papier millimétré

PHYSIQUES CHIMIE

- une blouse blanche avec le nom de l'élève
- une rame de papier A4
- deux cahiers ou classeurs ( physique chimie)
- une clé USB
- une calculatrice ( lycée)

ANGLAIS
- un cahier grand format A4 ( 21 x 29,)
- un protège-cahier



ESPAGNOL
- un cahier grand format grand carreaux  200 pages
- un protège-cahier
- fiches bristol petit format A5
-

HG/EDUCATION CIVIQUE
- deux cahiers grand format broché  24 x 32  grands carreaux 96 pages
- deux protège-cahiers opaques

TECHNOLOGIE
- un classeur grand format 4 trous
- un paquet d’oeillets
- un paquet de feuilles mobiles simples perforées petit carreaux
- un paquet de feuilles mobiles simples perforées grands carreaux
- un paquet de pochettes transparentes
- un paquet d'intercalaires papier cartonnés

DESSIN
- 3 pochettes Canson  blanc  (24 x 32), 224 g et 180 g
- 1 feutre noir extra fin
- une pochette de feutres
- Gouache: couleurs primaire, 2 tubes de blanc et un de noire, 3 pinceaux numéro 8, numéro 10, numéro 12 ( reprendre ceux

de l'année précédente si non utilisés)
- un chi�on,  un vêtement protecteur ( tablier, t-shirt) des revues à découper

EPS
- une tenue de sport comprenant: une gourde,  une serviette, une paire de chaussures de sport,  un short,  un t-shirt

SVT
- un cahier 24 x 32 petits carreaux

MUSIQUE
- un cahier petit format
- un cahier petit format avec portée
- un cahier ordinaire pour l'histoire des arts


